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Toujours plus de
nouveautés dans la
gamme 18V ONE+ !

Scie à onglets radiale, aspirateur à main avec ou sans tube 
d’extension, aspirateur d’atelier, compresseur et gonfleur, 
RYOBI® facilite la vie des bricoleurs avec des outils à la fois 
performants, compacts et pratiques.

Ces 5 nouveaux outils électroportatifs RYOBI® rejoignent le concept évolutif ONE+ qui offre aux 
utilisateurs une gamme unique de plus de 70 outils sans fil pour le bricolage et le jardinage, 
utilisables avec la même batterie et le même chargeur. ONE+ permet de s’équiper au fur et à 
mesure de ses besoins et de ses envies en achetant un nouvel outil compatible sans avoir à se 
rééquiper en batteries et chargeurs. Pratique grâce à sa flexibilité et à sa largeur de gamme, ce 
concept permet de faire des économies.
Les batteries Lithium+18V sont disponibles en différents ampérages de 1,5 Ah à 5,0 Ah et sont 
100 % compatibles et rétro-compatibles avec tous les outils de bricolage et de jardinage ONE+.
La technologie de batterie IntelliCell™ contrôle la charge et la décharge des cellules de manière 
individuelle et régule la puissance, en fonction des travaux à réaliser, pour offrir jusqu’à 10 % 
de performances en plus**. Les batteries Lithium+ sont fabriquées avec des cellules haute 
performance qui permettent à l’énergie de circuler plus rapidement, offrant plus de puissance 
à l’outil. Leur conception robuste et leur protection électronique contre la surcharge et la 
surchauffe multiplient par 2 leur durée de vie.
Les cinq nouveautés qui arrivent dans le concept ONE+ répondent aux attentes formulées par 
les utilisateurs en termes de fonctionnalités, performances, maniabilité et sécurité, et ont été 
étudiées pour être toujours plus pratiques et faciles à utiliser.

*Garantie 2 ans + 1 an d’extension offert, voir conditions sur le site Ryobi : ryobitools.fr

**par rapport aux batteries Lithium classiques.

RYOBI®, des outils conçus pour durer !
RYOBI® s’engage et propose une garantie de 3 ans*.
Confiant dans la qualité de ses produits, RYOBI® offre une extension de garantie sur l’ensemble 
de ses outils de bricolage et de jardinage, électriques et sur batterie, ainsi que sur ses batteries 
et ses chargeurs.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Aspirateurs à main R18HV-0 R18HVF-0

Tension 18V 18V

Débit d’air
0,85 m3/min
14,2 l/sec

0,85 m3/min
14,2 l/sec

Dépression 4,24 kPa 4,24 kPa

Capacité du collecteur 540 ml 540 ml

Poids (sans batterie) 1,0 kg 1,3 kg

Prix public indicatif : 34,99 € TTC 44,99 € TTC
Livré avec 1 suceur plat
avec brosse rétractable.

Livré avec 1 suceur plat
avec brosse rétractable,
1 tube d’extension avec 
embout balai pour sol dur
et 1 suceur plat.
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Scie à onglets radiale R18MS216 : pour 
réaliser des coupes absolument parfaites
Destinée aux bricoleurs passionnés comme aux professionnels, la scie à onglets 
radiale 216 mm R18MS216 RYOBI® est idéale pour les travaux de rénovation et 
d’équipement de la maison nécessitant des coupes précises.
Polyvalente, elle permet de réaliser des coupes droites, biaises, d’onglets ou 
d’onglets biaises et s’utilise pour de nombreuses applications telles que les coupes 
d’angles et d’onglets ou la découpe de parquet, de plinthes et de corniches.
Alimentée par une batterie Lithium+ 18V ONE+, cette machine déploie une 
puissance et une précision identiques à un outil filaire, avec tous les avantages 
du sans fil.
Son autonomie est maximale avec la possibilité de réaliser plus de 300 coupes par 
charge avec une batterie 5,0 Ah (bois de 50 x 100 mm).
Facile à transporter sur les chantiers grâce à son extrême compacité, son poids de 
14 kg et sa poignée de transport, elle permet de travailler directement sur place 
et de pouvoir faire des ajustements de coupe en direct. Des atouts qui permettent 
de travailler aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Ultra précise, elle est suréquipée avec :
• Une lame ultra fine et résistante 48 dents en carbure de tungstène pour assurer 

des coupes nettes et précises,
• Un guidage laser qui permet de réussir des coupes parfaites à chaque fois,
• Des glissières fixes sur roulement à billes pour un mouvement fluide. Leur 

position sur l’avant de la scie permet de travailler le long des murs sans gêne 
et rend la scie plus compacte,

• Une table en aluminium surfacée qui offre un appui parfaitement plat et stable 
pour travailler toutes les pièces de bois avec précision,

• Une présélection d’angles à 0°/15°/22,5°/30°/45° pour faciliter le travail des 
bricoleurs et leur faire gagner du temps,

• Des extensions en D à droite et à gauche de la scie pour maximiser les capacités 
de coupe et avoir un meilleur appui.

Pour plus de praticité et de confort, RYOBI® a équipé la scie à onglets radiale 
R18MS216 d’une buse d’aspiration et d’un sac collecteur de poussières 
DustTech™ pour laisser la zone de travail propre à chaque utilisation. Il est 
également possible d’adapter l’aspirateur d’atelier ONE+ R18PV sur cette buse 
d’aspiration pour les travaux plus importants.

Aspirateurs à main R18HV et R18HVF : ils 
aspirent à la propreté partout !
RYOBI® lance un nouvel aspirateur à main R18HV compact et léger ; il est idéal 
pour aspirer sur les surfaces dures et pratique pour accéder aux endroits exigus. 
Cet aspirateur existe également en version balai avec un tube d’extension et 
un embout balai sous la référence R18HVF pour aspirer rapidement et sans se 
baisser.
Multi-usages, cet aspirateur trouve sa place aussi bien dans la maison que dans 
l’atelier, la voiture ou le garage.
Il est équipé d’un suceur plat avec brosse rétractable pour aspirer dans les 
moindres recoins et même nettoyer les textiles. Le modèle HVF dispose, en plus, 
d’un suceur plat et d’un embout balai adaptables sur le tube d’extension.
Particulièrement efficace, il aspire aussi bien la poussière que les copeaux et 
débris ou la sciure de façon optimale grâce à son système de filtre double.
Compact et léger (1 kg), cet aspirateur à main est très maniable grâce à sa poignée 
bi-matière et il est plus ergonomique et moins bruyant que son prédécesseur. 
Il offre une capacité d’aspiration de 0,85 m3/min soit 14,2 l/sec, qui en fait un 
allié de taille au quotidien pour gagner du temps dans les tâches de nettoyage 
d’appoint.
Pratiques, le filtre et le collecteur de déchets sont démontables et lavables 
facilement. Les filtres sont disponibles en pièces détachées.
Un espace de rangement est prévu au dos de l’aspirateur R18HVF ainsi que sur le 
tube d’extension pour les différents accessoires.

Nouveautés 18V ONE+

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scie à onglets radiale R18MS216-0

Tension 18V

Vitesse à vide 3 200 tr/min

Diamètre de lame 216 mm

Alésage 30 mm

Capacités de coupe max

Onglet 0° x Biaise 0° : 70 x 270 mm  
Onglet 0° x Biaise 45° : 48 x 270 mm  
Onglet 45° G/D x Biaise 0° : 70 x 185 mm
Onglet 45° G/D x Biaise 45° : 48 x 185 mm

Poids 14 kg

Prix public indicatif : 349,99 € TTC
Livrée avec 1 lame Ø 216 mm - 48 dents, 1 sac à poussière DustTech™, des extensions droite 
& gauche et 1 clé de service.



Aspirateur d’atelier R18PV : l’aspiration grande capacité !
Avec sa petite taille et sa grande capacité de 11 litres, l’aspirateur d’atelier RYOBI® est idéal pour aspirer 
la sciure, les copeaux, les débris et la poussière. Il convient particulièrement aux bricoleurs qui souhaitent 
garder leur atelier ou leur garage propre, mais il peut également servir au nettoyage de l’intérieur de la 
voiture et au jardin.
Pratique, il est équipé d’un flexible étirable de 1,80 m de long pour s’adapter aux mouvements de 
l’utilisateur. Il est également fourni avec une buse entonnoir pour l’aspiration rapide des débris et d’un 
suceur plat pour nettoyer dans les moindres recoins.
Grâce à l’adaptateur fourni, l’aspirateur d’atelier R18PV est compatible avec les outils RYOBI® 18V ONE+ 
disposant d’un port d’aspiration. Ainsi, il aspire directement les poussières lors de l’utilisation des outils 
pour garder un espace de travail propre et dégagé.
Son filtre HEPA H12, issu de la technologie de filtration HEPA reconnue comme étant l’une des plus 
efficaces du marché, retient plus de 99,5 % des particules de poussières microscopiques pour une 
meilleure qualité de l’air. Ce filtre démontable peut être nettoyé ou lavé facilement et est disponible en 
pièces détachées, si besoin.
Polyvalent, cet aspirateur d’atelier dispose aussi d’une fonction souffleur pour dégager rapidement la 
surface de travail.
Compact et pratique, il peut soit être porté grâce à sa poignée GripZone™ micro-alvéolée ou posé 
partout avec sa base plate. Il dispose également d’un espace de rangement pour tous les accessoires et 
d’une ouverture facile pour vider le bac collecteur.

Compresseur R18PI : pour gonfler rapidement pneus et 
équipements sportifs
Le compresseur RYOBI® est un outil polyvalent qu’il est utile d’avoir à portée de main dans son atelier 
de bricolage. Ses fonctions vont du gonflage des pneus de voitures et de vélos à celui des objets sportifs 
et de loisirs (ballons et autres).
Capable de fournir une haute pression jusqu’à 10,3 bars, le R18PI est l’outil idéal pour gonfler les pneus 
de voiture. Compact, il se glisse facilement, dans le coffre de la voiture ou dans un sac à dos pour l’utiliser 
à tout moment.
La pression s’affiche grâce à un manomètre à aiguille qui permet d’atteindre précisément la pression 
souhaitée avec une lecture rapide.
D’autres applications sont possibles grâce aux embouts de gonflage fournis : gonflage des pneus de 
vélo avec la valve Presta ou de ballons et autres équipements sportifs avec l’aiguille. Le tuyau de 50 cm 
permet de s’adapter facilement aux différents objets.

Les + RYOBI® : une poignée avec revêtement GripZone™ micro-alvéolé pour une prise en main ferme 
et confortable ; un espace de rangement intégré à la base de l’outil pour les différents embouts fournis 
ainsi qu’un clip sur le dessus pour ranger le tuyau.

Gonfleur R18VI : Pfftt… Gonflage et dégonflage express 
des objets pneumatiques !
Le nouveau gonfleur RYOBI® permet de gonfler et de dégonfler rapidement divers objets pneumatiques 
comme des matelas, des ballons gonflables, des jeux de piscine et autres objets utilisés au quotidien et 
en vacances.

En mode gonflage, son important débit permet de gonfler rapidement et facilement tous les objets 
volumineux.
En mode dégonflage, il compresse matelas et autres gros objets pneumatiques pour les ranger plus 
facilement et gagner du temps et de la place.

Pour encore plus de confort et de facilité, RYOBI® a intégré deux systèmes qui rendent l’utilisation du 
gonfleur R18VI plus agréable :
• Le verrouillage de la gâchette pour éviter d’avoir à la maintenir enfoncée durant le gonflage,
• Un embout pour valve à pincement, pour gonfler sans avoir à pincer la connexion en continu.

Compact et léger, il est facile à transporter partout, notamment durant les vacances.

Autres astuces pratiques : la poignée avec revêtement GripZone™ micro-alvéolé assure une prise en 
main confortable et un espace de rangement intégré à la base de l’outil permet de ne pas égarer les 
différents embouts de gonflage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspirateur d’atelier 18V ONE+ R18PV-0

Tension 18V

Débit d’air 1,13 m3/min - 18,8 l/sec

Dépression 7,62 kPa / 0,0762 bar

Capacité du collecteur 11 litres

Longueur du tuyau 1,80 m

Poids (sans batterie) 4,6 kg

Prix public indicatif : 129,99 € TTC
Livré avec 1 adaptateur pour outils ONE+, 1 buse entonnoir et 1 suceur plat.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Compresseur 18V ONE+ R18PI-0

Tension 18V

Pression jusqu’à 10,3 bars /150 psi

Longueur du tuyau 50 cm

Poids (sans batterie) 0,6 kg

Prix public indicatif : 49,99 € TTC
Livré avec 1 valve Presta pour pneu de vélo, 1 aiguille pour les équipements 
sportifs et 1 embout pour gonflage rapide.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gonfleur 18V ONE+ R18VI-0

Tension 18V

Débit d’air 210 l/min

Poids (sans batterie) 0,3 kg

Prix public indicatif : 39,99 € TTC
Livré avec 1 embout de gonflage / dégonflage et 1 embout pour valve à 
pincement.

Nouveautés 18V ONE+
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CONTACT PRESSE

Pour tous renseignements ou visuels, n’hésitez pas à nous contacter :
Tél.  : 01 45 31 20 83 - angeliqua@c-commevous.com
53-55 rue Desnouettes 75015 PARIS
Visuels et PDF disponibles sur : www.c-commevous.com

À propos de RYOBI®

RYOBI® est un fabricant mondial d’outillage électroportatif et d’outils de jardin motorisés. Son engagement en faveur de l’innovation et de la 
qualité assoit sa position de leader sur le marché de l’outillage, du jardin et de l’aménagement de la maison, avec un portefeuille complet de 
gammes d’outils électroportatifs et d’accessoires.
L’environnement est au cœur de ses préoccupations à travers des programmes engagés comme les outils ONE+ System™ qui permettent de 
limiter le nombre de batteries.
Au-delà du strict respect des normes antipollution actuelles dans la conception de ses produits, RYOBI® participe au respect de l’environnement 
en se conformant aux normes de sécurité européennes, reconnues parmi les plus sévères, comme les directives DEEE et RoHS.

RYOBI®

Le Grand Roissy - ZA du Gué - 35, rue de Guivry - 77 990 Le Mesnil Amelot - Tél. : 01 60 94 69 70 - www.ryobitools.fr

Découvrez toute la gamme RYOBI®

sur www.ryobitools.fr


